DOSSIER DE PRESSE

11è Festival du PIPASSO
les 22/23/24 septembre 2017
à ABBEVILLE et FLIXECOURT
Somme, Picardie, Hauts de France
La 11è édition invite le Sud !
Le Festival du Pipasso est la belle fête populaire qui
met à l'honneur le pipasso, la "cornemuse picarde," de
Picardie / Nord Pas de Calais / Wallonie
La vie est jolie, parfois : démarrée il y a 10 ans, l'aventure
du Festival du Pipasso le prouve. Un rendez-vous annuel
unique en son genre, qui réunit musiciens et festivaliers le
dernier WE de septembre : un concert le vendredi soir, le
Grand Bal du Pipasso le samedi soir, et une grande
manifestation festive gratuite le dimanche.
Généreux, le Festival du Pipasso veut offrir à tous une programmation surprenante et variée :
fanfares, cornemuses et pipassos, contes, concerts, scènes ouvertes, expositions, bals,
lutherie, marché artisanal, animations pour petits et grands autour du cirque, des jeux picards,
ballon au poing, planétarium...Convivialité, volonté de mélanger les disciplines, le Festival du
Pipasso est devenu au fil des éditions un grand festival de la culture picarde, qui invite les
autres cultures la main sur le cœur : il est fait pour vous, ce festival sympa pour toute la
famille ! Restauration - Buvette – Frites
Vendredi 8 septembre - 20h – « Mêli-Mêlo » - contes et chansons à
la salle des fêtes de l’Etoile - Entrée libre - Avec des images du coin,
Peggy et Stéphane parlent à vos oreilles, essaient de faire plus que des
chansons pour rien. Ghislaine Contessotto : contes en français - D’origine
espagnole, Sylvie Garcia est l'une des rares conteuses en langue
picarde. Sa verve et son sourire font mouche !
Présentation : Jean-Marie François.

Vendredi 15 septembre - 20h - « Bœuf Itinérant » Session musicale
à « l’Atelier du 22 » à Flixecourt. Entrée libre. 22 rue Georges
Clémenceau. Concept festif sur le modèle des sessions des pubs en Irlande
ou en Angleterre, le « Bœuf Itinérant » est une soirée ouverte à tous,
musiciens, spectateurs, danseurs, qui s’installe pour passer un bon moment

Vendredi 22 septembre - 20h30 à Abbeville : concert « Nord-Sud »
Musiques d’Occitanie et musiques Celtiques à l’Espace Culturel St
André rue du Moulin Quignon. L'Occitanie est représentée par le hautbois
languedocien, la cornemuse de la Montagne Noire (la craba/bodega), la
cornemuse des Landes (la boha), tambourin à
cordes de la Vallée d’Ossau, la vielle à roue…Avec
Maxence Camelin accompagné de ses invités. Le
NORD : Spectacle de musique et danse
celtique. Nos AMUSéONs, qui s’activent à recréer
la musique picarde, n’en ont jamais pour autant
délaissé la musique celtique, leurs premières
amours ! Retrouvez Ghislaine Desmaris, Madalina
Drouvin, Yves Desmaris et Jean Caron, avec les
bondissantes danseuses de « Luck of the Irish ».
Ils vont vous faire partager l'irrésistible joie de vivre
de la légendaire musique celtique. Mondialement
connue depuis le succès de Lord of the Dance, la
danse irlandaise est une discipline très exigeante.

Samedi 23 septembre - 18h30 / 20h

Le fameux « Repas Picard » !
Salle du Chiffon Rouge, rue Philippe Ermenault, Flixecourt

Réservation : Tel : 03 22 25 86 63
Mail : amuseon@amuseon.fr
Forfait 20€ pour la soirée complète
Repas / Concert / Bal
Ouverture des portes à 18h.
Au menu du repas picard : apéritif, entrée, plat, frites, fromage
et dessert. Et il y a toujours du Maroilles !
Il sera possible d’entrer au Bal du Pipasso à 21h (Tarif 8€)

Samedi 23 septembre - 20h / 20h30 – Concert de
pipasso et grande cornemuse de la Montagne Noire
avec Maxence CAMELIN (Pyrénées), reconnu comme l’un
des spécialistes de la craba/bodega, il fera aussi sonner le
pipasso, cornemuse picarde : un son picard mâtiné d’occitan !

Grand Bal du Pipasso - 21h / 1h
TRIPOUX (Pyrénées) Un trio gastronomique des familles,
on les inviterait bien à notre table. Ici on aime le bon goût,
même les petits bouts. Tripoux vous ambiance le bal “sauce
occitane”, avec bourrées d’Ariège, bourrées d’Auvergne,
branles et sauts béarnais, rondèus et congòs de Gascogne,
rondes du Quercy, branlons… ainsi que vos paso-doble
préférés, marches, marzurkas, polkas, et autres valses.
Banda Crabas (Occitanie) Ils sont venus en bande à la
demande du Festival du Pipasso, pour faire sonner les
grandes cornemuses de la Montagne Noire, et danser les
festivaliers sur leurs musiques du sud…

AMUSéON (Picardie) … Alors l’Éveilleur a dit : « vous
serez AMUSéON, vous chercherez la musique, et vous la
rendrez à la Picardie ». Ils ont soufflé dans le pipasso les
vents d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ils ont rallumé les
feux de la Saint Jean… Et l’Éveilleur est revenu. Tout le bourg
dansait, et les sourires étaient une guirlande tout autour de la
fête. L’Éveilleur a dit « waaaaoooh, ça le fait ! ». Et il a posé
son morceau de gâteau battu pour taper des mains…. » Avec
Ghislaine Desmaris : pipasso, Yves Desmaris : accordéon,
Madalina Drouvin : violon, Jean Caron : percussions
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Dimanche 24 septembre
11è édition du Festival du Pipasso à Flixecourt
Les géants ! Alphonsine Grossètettes, la géante des Pipassonneurs, et Florimond Long-Minton, le
géant jardinier de Doullens, sont amoureux ! Nos tourtereaux correspondent sur le net en
picard : www.amuseon.fr/alphonsine-florimond !
Perrine est la nouvelle née, elle représente l’héroïne du roman sur les ouvriers de Flixecourt au XIXe
siècle « En famille » d’Hector Malot. La géante a été réalisée au cours du partenariat artistique entre la
compagnie AMUSéON et le Château Blanc de Flixecourt, résidence pour adultes handicapés mentaux.

- 11h à 12h – Défilé dans les rues de Flixecourt avec
toutes les fanfares et les géants

- 12h – Inauguration du Festival du Pipasso sur
l’esplanade du Chiffon Rouge, rue Philippe Ermenault à
Flixecourt, avec aubade des fanfares

- 13h à 18h sur le site. Entrée libre
Les

PIPASSONNEURS (Picardie) : pipassos et tambours

avec leur Géante "Alphonsine Grossètettes", et ils chantent !

Le Château Blanc (Flixecourt) : avec AMUSéON, les
résidents handicapés mentaux ont appris la musique et ont
réalisé la géante Perrine: ils seront là avec les Pipassonneurs !
Banda Crabas (Pyrénées) Ils sont venus en bande pour
faire sonner les grandes cornemuses de la Montagne Noire
Les Dauphynes (Flixecourt) les majorettes évoluent en
parade au bâton, en groupes d'âges différents
Les Sonneurs de la Côte (Calais) le groupe de
cornemuses du Centre qui n’a pas de tenue et qui ne manque
pas d’air
OHA
Orchestre
d’Harmonie
(Abbeville) :
une
cinquantaine de musiciens amateurs. Avec Brigitte Bailleul et
Maxime Tuncq.
Samarobriva Pipes & Drums (Amiens) cornemuses
écossaises, souvenir des pipers de la Grande Guerre en
Somme
Conférence : la cornemuse de la Montage Noire bodega
/ craba à 15h salle Chiffon Rouge, avec Maxence Camelin
Lutherie et instruments de musique avec Remy Dubois,
parrain du Festival du Pipasso, Jean-Daniel Talma, Philippe
Nasse, et tous les luthiers présents
Marché artisanal art et gastronomie
Scène ouverte contes avec Jean-Marie François et
tous les conteurs présents
Marionnette « Trompinou» : le petit éléphant curieux part à
l'aventure dans un pays où on joue d'un instrument bizarre qui
... oh ! si vous voulez le savoir, venez voir !
Scène ouverte bal avec les Accordéons de Liomer, Peut
Qu’Manquer, les Dames du Marais, Terre qui chante
(Ardèche)…
Jeux picards : un succès fou !
Initiation au cirque avec les Mains Goch, pour grands et
petits
Planétarium découverte des étoiles et constellations
Ballon au poing match de démonstration par la Fédération
Française, originaire de l’Etoile, à côté de Flixecourt
Buvette avec la fameuse bière « la Mascotte »
Frites avec « Frites Secours »

17h : Bœuf final avec tous les groupes
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